LIRE SOUS
LES HALLES

26ème concours de nouvelles
«Ecrire sous les Halles» DECIZE
Thème «J’ai oublié de te dire...»
Cette fiche doit être complétée et jointe à votre nouvelle.

Adulte □
Lycéen □
Collégien □

(Cochez la catégorie à laquelle vous appartenez)
NOM du candidat/de la candidate:
PRENOM:
ADRESSE POSTALE:

N° de téléphone:
Email:
Signature du candidat/de la candidate,

L’Association «Lire sous les Halles» s’engage à ne pas divulguer vos coordonnées.
(La partie ci-dessous est à compléter uniquement par les candidats scolarisés).
NOM DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE:
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Imprimerie Saviard - Coulanges-lès-Nevers

Titre de la nouvelle:
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VOTRE CLASSE:
NOM DE VOTRE PROFESSEUR DE LETTRES:
nouvellesdecize@gmail.com - www.liresousleshalles.eklablog.com - lyc58-genevoix.ac-dijon.fr

Les membres de l’association «Lire sous les Halles» vous remercient pour votre
participation.
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